LE SUIVI DES ETUDIANTS
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INTRODUCTION

Table ronde plénière – Animation Marthe KALIFA - Université de Montpellier

Introduction
Une politique publique qui attend une certaine forme d’excellence
Une inquiétude des jeunes et des familles concernant l’emploi
Une jeunesse « sous pression » ….
… qui en réalité prend du temps pour se construire
un potentiel professionnel
Quelques résultats d’enquêtes
pour découvrir les trajectoires des étudiants

I. Les nouveaux bacheliers inscrits en première année de Licence
Caractéristiques et motivations - Christelle GUITTARD-Université Paul-Valéry – Montpellier
=> Des attentes diversifiées,

des profils d’étudiants variés

II. La réussite dans les études, les parcours, le rôle de l'université
Florence FAUQUIER – Université de Nîmes

 Des parcours non tubulaires, de multiples facteurs à la réussite
III. L’Insertion Professionnelle des Etudiants des Universités
du Languedoc-Roussillon – Frédéric FAUCHER – Université de Montpellier
 Des résultats d’insertion satisfaisants, un regard positif sur le lien
emploi-formation

I. LES NOUVEAUX BACHELIERS INSCRITS
EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE
CARACTÉRISTIQUES ET MOTIVATIONS

Christelle GUITTARD - Université Paul-Valéry - Montpellier

Plan d’intervention

Caractéristiques des nouveaux bacheliers inscrits en L1
 Motivations dans les études
 Typologie des étudiants néo-bacheliers


LES NOUVEAUX BACHELIERS INSCRITS EN L1

Caractéristiques
 Les bacheliers dans l’académie
 Bacheliers dans l’académie en 2013 : 23 353 bacheliers
 Bacheliers généraux : 11 680 (+ 1 443 en 7 ans)
 Bacheliers professionnels : 6 410 (+ 2 785 en 7 ans)
 Bacheliers technologiques : 5 263 (+ 439 en 7 ans)
Répartition des bacheliers par type de bac

 62% des élèves ont réussi
leur baccalauréat à l’heure,
34% avec un an de retard ou
plus et 4% en avance.
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Caractéristiques
 Les bacheliers poursuivant dans le supérieur
 48% des nouveaux bacheliers s’inscrivent à l’université après leur bac
 27% en STS
 10% en IUT
 9% en CPGE
 6% Autres
 Augmentation constante du nombre de nouveaux bacheliers inscrits à l’université
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Caractéristiques
 Les bacheliers à l’université
 Augmentation de la part des bacheliers professionnels inscrits à l’université (10%, + 6 points en 6 ans) au
détriment des bacheliers généraux

 Légère baisse de la part des bacheliers technologiques inscrits à l’université (15%)
Répartition des bacheliers inscrits en université par groupe de bac

 Bacheliers S : 37% des bacheliers inscrits en L1
 Bacheliers ES : 22% des bacheliers inscrits en L1
 Bacheliers L : 16% des bacheliers inscrits en L1
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Caractéristiques
 Attractivité de l’académie
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Motivations
 Raisons d’inscription à l’université
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Motivations
 Orientation par défaut

• Moins d’un tiers sont orientés par défaut
• STS, IUT, classes préparatoires, grandes écoles étaient envisagés initialement
• Tous les bacs sont concernés (davantage les bacs professionnels et les bacs technologiques)
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Motivations
 L’information


88% des étudiants se sont informés avant de s’inscrire :
•
•
•
•
•

•

•

•
•

en privilégiant internet (9/10)
la famille ou les amis (8/10)
les salons d’étudiants, organismes d’information (CIO, PAIO, SCUIO) (6/10)
les professeurs de lycée (5/10)
les entretiens individuels avec un conseiller d'orientation (3/10)
les Journées Portes Ouvertes à l'université (3/10)

sur les formations (contenu, conditions d’entrée) (7/10)
sur les débouchés professionnels (5/10)
sur les taux de réussite de la filière choisie (2/10)
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Motivations
 Les projets


Les projets universitaires au moment de l’inscription en L1 :
•
•



4/10 pensent aller jusqu’au M2
4/10 pensent aller jusqu’en L3 ou LP

7/10 ont un projet professionnel au moment de l’inscription en L1.
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Motivations
 Ténacité / Fragilité dans la poursuite des études

73% des étudiants comptent persister dans la même filière en cas de difficultés
dans les études.


66% des étudiants n’abandonneraient pas leurs études, même si on leur
proposerait un emploi stable.
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Motivations
 Difficultés pressenties

Éléments qui risquent de poser le plus de difficultés lors
de la première année à l'université
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Typologie
 Répartition des nouveaux bacheliers selon la typologie
Axe 2 (20.21%)

Infra L3

Ambitieux/motivés
Indécis
de passage
M2 et plus
Fragilité

De passage
Peu motivés

Par choix
Etudes
Axe 1 (28.11%)

peu motivés
Emploi
Par défaut

ambitieux/motivés
Ténacité

indécis
L3
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Typologie
 Profil « ambitieux /motivés » : 64%
Ils s’inscrivent à l’université par choix.
• Ils envisagent de poursuivre des études jusqu’en M2 ou Doctorat.
• Leur ténacité dans les études est forte (ils persisteront pour réussir même s’ils ont des
difficultés et ils n’abandonneraient pas leurs études pour un emploi stable).
•

L’université va les former et leur permettre d’atteindre un niveau de qualification
à la hauteur de leur ambition.
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Typologie
 Profil « indécis » : 21%
•

Ils se projettent au niveau Bac+3.

•

La moitié d’entre eux est à l’université par défaut.

•

C’est l’emploi qui guide leur choix (ils seraient prêts à quitter les études pour un emploi
stable).

•

Mais ils se montrent plutôt tenaces en cas de difficultés dans la filière.

Le domaine d’études les attire mais l’université n’est pas le passage nécessaire à
leur réalisation professionnelle.

Typologie
 Profil « de passage » : 10%
Ils ne se projettent pas au delà d’une ou deux années à l’université.
• La moitié est à l’université plutôt par défaut.
• Ils sont plutôt tenaces (en cas de difficultés, ils persisteront dans les études et
n’abandonneront pas leurs études si on leur proposait un emploi qui leur convienne).
•

Ils sont à l’université momentanément en attendant de pouvoir suivre la voie
d’études souhaitée.
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Typologie
 Profil « peu motivés » : 5%
•

Ils se sentent très fragiles : ils n’envisagent pas de persévérer en cas de difficultés dans
les études.

•

Ils abandonneraient les études pour un emploi stable.

•

Par contre, ils sont à l’université par choix.

•

Ils envisagent le niveau Master et +, ils ne veulent pas quitter l’université avant le niveau
L3.

Ils semblent être à l’université pour profiter de leur vie d’étudiant et sont confiants.
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Conclusion
• Tous les jeunes n’abordent pas cette première année de la même façon, avec les
mêmes attentes et les mêmes projets.
• Certains entrent à l’université avec l’intention d’y passer plusieurs années, de s’y
former et d’acquérir un savoir faire professionnel.
• D’autres sont là momentanément, année où tout reste à confirmer : choix d’études et
projet professionnel.
=> Dans la majorité des cas, une année d’expérience est capitalisée
• Ces éléments, notamment le degré de motivation, sont corrélés avec le taux de
réussite.
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II. LA RÉUSSITE DANS LES ÉTUDES,
LES PARCOURS, LE RÔLE DE L'UNIVERSITÉ

Florence FAUQUIER – Université de Nîmes

Plan d’intervention

 La

première année une étape primordiale
 La réussite aux diplômes
 Une licence et après

LA RÉUSSITE, LES PARCOURS

La 1ère année
 Les marqueurs de la réussite
Plusieurs critères sont souvent mis en avant pour éclairer les taux de
réussite à l'université, particulièrement en 1ère année. Ils ne peuvent
cependant pas être systématiquement confondus avec des marqueurs d'
échec ou de décrochage.
 Taux de réussite ≠ taux de passage

La motivation
Le genre
L'origine sociale
L'âge au baccalauréat
Le type de baccalauréat

 1,8 points entre "de passage" et "motivés"
 8 points entre femmes et hommes
 21 points entre "favorisés" et "défavorisés"
 20 points entre "à l'heure" et "en retard"
 43 points entre bac généraux et bac pro
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La 1ère année
 Réussite par type de bac
Focus sur le baccalauréat professionnel à UNÎMES

Taux de réussite des étudiants en L1 en 2012/2013 : entre 38% et 48%
bac général : entre 52% et 54%
bac technologique : entre 21% à 27%
bac professionnel : entre 9% et 17%
Pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel
inscrits à UNÎMES, les taux varient selon les formations.
Ainsi aucun d'entre eux n'est admis en 2ème année en
Espagnol alors que 26% le sont en Arts appliqués.
 Importance du choix de la filière
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La 1ère année
 Rôles de l'université
 Information
avant l'entrée à l'université, l'établissement doit fournir des indications sur les
parcours, les difficultés méthodologiques et pédagogiques éventuelles
(JPO, salons, rencontres avec les lycéens…)
 Accompagnement
tout au long du cursus, mais particulièrement en L1, l'université peut proposer
aux étudiants volontaires un encadrement spécifique correspondant à la mise
en place de dispositifs d'aide à la réussite (tutorat, semestre rebond…)
 Orientation ou réorientation
les étudiants ont la possibilité, à la fin du premier semestre, de trouver un autre
chemin pour parvenir à la réussite universitaire et professionnelle
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La 1ère année
 Après une première année
comportement des étudiants inscrits en 2011/2012 en N+1
Passage en L2

37
31

Changement d'orientation
43

Redoublement

41

36

35

36

32

29

Sortant

31 32

29

29

28

19

5
2
UM1

2
UM2

UM3

1
UNÎMES

2
UPVD
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La réussite aux diplômes
 La réussite
La licence générale

55% Taux de réussite en licence en 3 ou 4 ans pour les étudiants n'ayant
pas changé d'établissement en Languedoc-Roussillon pour la promotion
2008
59

UPVD

54

UNÎMES

63

UM3

UM2

UM1

Taux national :
56%

44
51
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La réussite aux diplômes
 La réussite
Les autres diplômes des universités en Languedoc-Roussillon

71%
Taux de réussite en DUT en 2 ou 3 ans pour la promotion 2009 (73%
taux national)
89%
Taux de réussite en licence professionnelle en 1 an pour la promotion
2010 (88% taux national)
81%
Taux de réussite en master pour la promotion 2011 (80% taux national)
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La réussite aux diplômes
 22 491 diplômes ont été délivrés en LR (445 495 en France)
Diplômes délivrés en 2011/2012
7923
7251
6784
6091

6264

UM1

6209
5454

4727

4560

5736
UM2

4462

4523

3724

3567

3597

3531

3373

783

779

758

691

705

765

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3795
3779

4023

4061

3601
4466

UM3

3861
UNÎMES

UPVD
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Une licence et après…
 Ici ou ailleurs
après la L1

Les étudiants, au sortir de la 1ère année de licence dans les
universités du Languedoc-Roussillon en 2011/2012, sont nombreux à
ne pas se réinscrire dans le même établissement (entre 29% et 43%) .
Mais, quitter l'université ne veut pas dire quitter les études et n'est donc
pas forcément synonyme de décrochage .
 Décrochage ≠ abandon
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Une licence et après…
 Ici ou ailleurs
après la licence

Selon une enquête à 6 mois menée par les observatoires sur le devenir
des diplômés 2012, après l'obtention d'une licence générale, une
forte proportion d'étudiants poursuit des études dans son établissement
d'origine ou ailleurs.
pour exemple :
• UM3 : 83%
• UM1 : 91%
• UPVD : 95%
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Une licence et après…
 Ici ou ailleurs
après la licence

10% de diplômés 2012 on fait le "choix" d'entrer dans la vie active.
Parmi eux, 1 diplômé sur 3
est en recherche d'emploi.
Majoritairement le marché
de l'emploi est avancé
comme frein à l'emploi, suivi
du manque d'expérience.
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Et après…
 Rôle de l'université
 Professionnalisation
L'université propose dans l'ensemble des cursus des modules permettant de
définir ou de préciser le projet universitaire et/ou professionnel de chaque
étudiant.
La qualité du stage est également devenu l'un des axes prioritaires de la plupart
des universités, au regard de son impact sur l'insertion et / ou le choix d'études.
La question de l'entreprenariat est fortement développée en région. PEPITELR, par ses actions de sensibilisation, de formation et de pré-accompagnement,
contribue à une meilleure connaissance de l’entreprise par les étudiants. Un
statut d'étudiant – entrepreneur est mis en avant par les universités.
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III. L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ETUDIANTS DES UNIVERSITÉS
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Frédéric FAUCHER – Université de Montpellier

Plan d’intervention
Deux missions de l’université :
 L’accompagnement

à l’insertion professionnelle des

étudiants,
 Le

suivi de l’insertion professionnelle des diplômés.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La professionnalisation des formations
Contexte :
•

Création de formations professionnelles : Licences Professionnelles
(1999) et Masters Professionnels (2002)

•

Une offre de formation variée (105 spécialités de Licence
Professionnelle, 120 Masters)

•

en lien avec les milieux professionnels : intervenants professionnels,
stages dans les cursus
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L’accompagnement à l’insertion professionnelle

•

Loi LRU 10 août 2007 et création des BAIP

•

Un questionnement des étudiants et des actions initiés par les universités
(ateliers CV LM, entretiens, modules d’exploration de projets
professionnels, forums emplois, journées métiers, rencontres université
entreprises, simulations d’entretien…)
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L’information sur l’insertion professionnelle
•

Loi ESR du 22 juillet 2013
Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants sont
rendues publiques. (art. L612-1 et L611-5 du code de l'éducation)

•

La communication des résultats d’enquête : plusieurs publics
- les étudiants et étudiants futurs,
- les équipes de directions, les équipes pédagogiques,
- le Ministère,
- les partenaires institutionnels,
- les entreprises, les réseaux professionnels,
- le grand public, la presse…
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Le suivi de l’insertion professionnelle
Cadre national

Cadre régional

Charte

Ministère

Ministère + OBSIDE LR

Champ d’enquête
(LicPro + Master)

Restreint (nationalité, âge,
sans poursuite d’études…)

Exhaustif (tous les diplômés)

Date d’enquête
Questionnaire

1er décembre N+2
Tronc commun (Intitulé de
l'emploi, employeur, statut,
catégorie, secteur d’activité
économique, localisation,
revenu, moyen d’obtention...)

Tronc commun
+ questions permettant un spectre plus
large de l’analyse de l’insertion (parcours
après la formation, adéquation emploi –
formation – projet, moyens et stratégies
de recherche de l’emploi…)

Logique de classement par
domaine de formation

Analyse quantitative et qualitative
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Le suivi de l’insertion professionnelle

•
•

3 phases dans l’observation : collecte / analyse / diffusion
1 taux de réponse moyen de 63% (sur les 4 dernières années) :
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Les résultats du suivi de l’insertion professionnelle
•

Une compilation des données et une certaine constance dans les chiffres
- La licence professionnelle :
Taux d’emploi des actifs : 90%,
50% des emplois en région

- Le master :
Taux d’emploi des actifs : 91%,
39% des emplois en région
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Les résultats du suivi de l’insertion professionnelle
Quelques indicateurs (moyenne par domaine de formation – Master 2010/2011)
Part de cadres Part des
Taux
et professions emplois
d’insertion
intermédiaires stables

Salaire net
Part d’emplois mensuel
à temps plein médian
(temps plein)

Droit – Economie –
Gestion (5 universités)

91%

83%

81%

97%

1.940 €

Lettres – Langues –
Arts (3 universités)

85%

66%

59%

82%

1.470 €

Sciences humaines et
sociales (4 universités)

85%

82%

51%

77%

1.580 €

Sciences Technologie
et Santé (4 universités)

87%

96%

70%

95%

1.870 €
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Les résultats du suivi de l’insertion professionnelle
Processus d'insertion :
une consolidation de l'emploi définitif
Evolution des situations professionnelles sur les 30 mois suivant l'obtention d'un master
(exemple des Masters 2011 en Sciences humaines sociales et Lettres Langues Arts)

Les résultats du suivi de l’insertion professionnelle
Des supports de communication variés :

• Suivi annuel des chiffres clés de l’insertion professionnelle, par domaine ou par mention
(tableaux de bord, fiche synthétique)

• Production d’une information détaillée (répertoire des métiers, note d’information)
• Analyse transversale (zoom sur un thème précis, approche régionale)
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Exemple de répertoire d’emploi

Exemples de fiche de synthèse

Le suivi de l’insertion professionnelle : les sites
•

Université de Montpellier
osipe.umontpellier.fr

•

Université Paul Valéry – Montpellier
ove.univ-montp3.fr

•

Université de Nîmes
http://www.unimes.fr/fr/formations/orientation-etinsertion/observatoire-vie-et-insertion-etudiantes.html

•

Université Perpignan Via Domitia
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/
le-devenir-des-diplomes/
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Conclusion
 Une première année de fac comme espace-temps tremplin vers d’autres
types d’études, ou de consolidation de la motivation et de la réussite

 La dimension de la motivation joue un rôle prépondérant dans la
réussite ; les parcours ne sont pas tous linéaires

 Les diplômes qualifiants de niveau L M D ouvrent la voie vers des
emplois de qualité en lien avec les projets professionnels

 Le rôle de l’OBSIDE-LR est de contribuer à diffuser une
meilleure connaissance des publics universitaires

 Les sites des universités présentent des données complètes
qualitatives et quantitatives à exploiter

 L’OBSIDE-LR accueille toute demande ou proposition
d’analyse thématique

L’équipe vous remercie de votre attention

